
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

2014 : Rapport annuel du Comité 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, 
 
2014 13ème année d’activité d’ASOLAC, démarrage d’un nouveau projet et de gros changements 
au Comité ! 
 
En janvier 2014, la permanence d’accueil ouvrait ses portes 2 fois par semaine à l’Esp’Asse. 
Lors de l’assemblée du 26 mai 2014, nous prenions congé de notre président au poste depuis la 
fondation d’ASOLAC en 2002, ainsi que de plusieurs membres du comité. Encore un grand merci à 
toutes ces personnes pour leur grand dévouement et leur fidélité. 
 
Les Membres 
Toujours au nombre de 3, nos Membres nous ont bien soutenus pour cette nouvelle année. 
Toutefois aucune nouvelle démarche n’a été entreprise pour l’élargissement de notre association. 
 
Projets / Actions 
Avec un soutien renouvelé de nos Membres, le nouveau comité s’est concentré sur les projets et 
actions en cours : les projets anciens ( Repas communautaires (RC) et le Forum) et sur le nouveau 
projet de la Permanence d’Accueil (PA). 
 
Repas Communautaires 
En 2014 les repas communautaires se sont poursuivis sous la responsabilité d’Ursula Freuler à Nyon 
et Silviane Wursch (nouvelle) à Gland. Point-Virgule a continué à fournir des prestations de traiteur 
tout au long de l’année pour un montant de 3516.- Fr. Les collectes de l’ensemble des RC de 2014 
s’enlèvent à 6709.- Fr (proposition pour un prix de base du repas de 5.-). Grâce aux compétences 
des bénévoles et à leurs achats réfléchis, les comptes des RC sont en équilibre. 
Cette année Jane-Marie s’est chargée de faire le pont entre le comité et les 2 équipes de bénévoles 
des repas pour assurer une écoute et un encouragement. Ainsi une sortie surprise a été organisée 
le 22 août  entre Nyon et la Givrine, ce moment a été fort apprécié par les participants. 
Encore bravo et un tout grand merci à la 15aine de bénévoles actifs pour ces repas. 
 
Forum social 
Cette année, le Forum s’est déroulé le 6 septembre à Founex dans les locaux de la paroisse 
catholique de St-Robert sur le thème : « Soutien à domicile, les Proches aidants ». 
Une matinée bien remplie par 3 conférences (Croix Rouge Vaudoise, Fondation de la Côte, 
Assurances sociales de l’hébergement) et une table ronde bien nourrie par des acteurs de la région 
et un public actif sous la conduite maitrisée de M. Laurent Bonnard. Les débats ont contribués à 
une meilleure connaissance sur les proches aidants et les divers rouages institutionnels tels que les 
CMS, Pro-xy, Alzami, les EMS et les services hospitaliers. 
Encore un grand merci à Mme Anne-Lise Bally et Jean-Paul Charles qui ont préparé et organisé ce 
forum et au staff d’accueil le jour J. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

1 million d’étoiles 
Le samedi 13 décembre, en fin d’après-midi,  ASOLAC a participé comme les autres années à 
l’action 1 million d’étoiles sur la place St-Martin à Nyon sous la conduite de Jane-Marie Ducret. Par 
un temps clément, jeunes et vieux ont pris le temps de s’arrêter et d’allumer une bougie en pensée 
solidaire avec leur prochain vivant dans la précarité. 
 
Plate-forme sociale du district de Nyon 
La plate-forme s’est tenue à 2 reprises en 2014 dans les locaux du CMS de Nyon. Ces rencontres 
permettent de maintenir un lien et une information réciproque entre les différents acteurs publics 
et privés des services sociaux du district de Nyon. Lors de la rencontre d’automne, nous avons 
écouté les réactions des suites du forum et refait le point sur l’état de la mise à jour de la « puce à 
l’oreille » 
 
VIVAG-Gland 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’association « Vivre ensemble à Gland », nous avons signé, 
en mars 2014, un cahier des autonomies entre les partenaires et l’association VIVAG dans le but 
d’assurer sa pérennité suite au retrait de Pro Senectute pour le soutien du comité. 
 
Permanence d’accueil 
Après 1 année de fonctionnement, le bilan est encourageant. La fréquentation est encore en 
augmentation. L’équipe bénévole doit être renforcée, car plusieurs ouvertures se font sans 
bénévoles ce qui pose problème pour l’accueil. 
Le COPIL s’est réuni 4 fois, c’est l’organe de pilotage qui a succédé au groupe de projet. 
Les comptes 2014 ont été bouclés par Caritas. L’ensemble du budget de 70'000.- a été dépassé 
d’environ 11'000.-. Nous remercions Caritas de prendre ce montant à sa charge  
Pour ASOLAC le montant de 35'000.- a été respecté. 
Le rapport 2014 sur la PA accompagne la convocation à l’AD du 11 mai 2015 
 
Organes ASOLAC 
Les Membres et leurs délégués se sont réunis lors de 2 assemblées générales : celle de printemps 
le 26 mai 2014 et celle d’automne le 17 novembre 2014 
Le comité s’est réuni  6 fois soit le 25 février, le 30 avril, 12 juin, 28 août, 2 octobre, 8 décembre 
Le bureau s’est réuni 4 fois, le 22 janvier, le 14 mars, le 16 mai, le 2 juillet, puis a été supprimé dès 
septembre suite à la réorganisation du comité. 
Lors de l’assemblée du 26 mai, de grand changement au comité : Départ de Mireille Reymond 
Dollfus et Françoise Gariazzo-Dessiex qui rejoignent la PA, ainsi que de Jean-Paul Charles au terme 
de son mandat. 
Paul-J. Zimmermann, Président, souhaite aussi se retirer à la fin de son mandat, étant à la 
présidence d’ASOLAC depuis 12 ans, dès sa fondation. 
Election d’un nouveau membre en la personne de Florence Michel. 
Lors de l’assemblée du 17 novembre, démission de Anne-Lise Bally, secrétaire. 
A partir de novembre, le nouveau comité est constitué comme suit : 
Henri Gilliand (président), Gotthard Hegi (caissier), Florence Michel (secrétaire), 
Jane-Marie Ducret (membre). 
Un tout grand merci à toutes ces personnes qui nous quittent après de nombreuses années au 
service des autres au travers du bénévolat et en particulier à Paul Zimmermann pour sa présidence. 
Notre gratitude va aussi à tous nos partenaires, pour leur soutien, et à nos Membres et délégués 
pour la confiance qu’ils nous donnent et renouvellent d’année en année. 
 
Pour le comité  
Henri Gilliand, président           Gland le 12.4.2015 


